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XIIe GRAND MARCHÉ DE TERROIR ET  
DE NOËL ALSACIEN   

 
La Ville de Saint Cyr sur Mer organise  

le 12ème Grand Marché de Terroir  

et de Noël Alsacien : 
 

« Les Cigognes au Pays des Cigales » 

Produits du terroir, viticulture, artisanat, gastrono-

mie, décoration… 

 Grand Loto samedi 8 octobre sous chapi-

teau, à 15h 

 Repas alsacien sur place, sous chapiteau 

chauffé, ambiance musicale 
 

Plusieurs points de vente : 

- Service Vie Locale et Associative & Office de 

Tourisme 

- Chalet Square Gabriel Péri, dès le 3 octobre  

après-midi  

- Chalet Marché Alsacien, le vendredi 7 après-

midi, samedi 8 & dimanche 9 octobre 2016. 

Retrouvez le programme en Mairie, à l’Office de 

Tourisme et sur le www.saintcyrsurmer.fr 

5 vêtements  
apportés minimum 

 =  
1 Bon d’achat  

offert 

   Sculptures 

sur 

ballons 

PROGRAMME 

Parking Gabriel Péri  
De 9h30 à 12h : Ateliers enfant avec la Bibliothèque Municipale Mireille Durand  
 

De 10h à 18h : Exposition, Atelier poterie, Cartonnage, Mosaïque, Dessin, 
Aquarelle avec l’Association Pause Cartable - Stands artisans et viticulteurs -
Démonstrations de savoir–faire - Dégustations de produits régionaux - Exposition de 
voitures - La roue du tri avec le SITTOMAT 
 

Place Portalis 
De 10h à 18h : Exposition de Peintures  
De 11h à 12h / De 17h à 18h : Initiation et démonstration de Salsa 

Des moments de convivialité et d’amitié chez vos commerçants et artisans de tous les quartiers  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I.Q. DES LECQUES / PERMANENCE 

Prochaine permanence, samedi 1er octobre, de 11h à 12h, salle Bernard Revest 
 

ACCEUIL VILLES FRANCAISES - A.V.F.  
Lundi 3 octobre, Reprise des permanences   
Maison des Associations, place du Lavoir - Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 
avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 

COMITE DE JUMELAGE ALLEMAND   
Reprise des cours, nouveau cours pour les débutants le vendredi  
Mercredi 5 octobre, réunion d’informations, à 17h30, Maison des Associations (place du Lavoir) 
 
 

CLUB CULTUREL / Conférences  
Lundi 10 octobre, dans le cadre de la Fête de la Science et en partenariat avec La Ville, la 
Région PACA, Métafor, l'Agence Régionale de santé et CARSAT « Entretenir sa mémoire » 
par Robert Roux Président de Métafor, 14h30 à l’Espace Provence - Entrée libre   

 

 

ASSOCIATION TAI CHI - CHI GONG 
Lundi et jeudi, Reprise des cours en octobre, 12h30 à 13h30, gymnase Les Oliviers  
Renseignements : 04.42.71.97.95 / 06.89.73.61.41 / www.act-haz-art.com 
 

ASSOCIATION KALANKE - DANSES ET PERCUSSIONS AFRICAINES 
- Tous les mercredis ateliers danses de 20h à 21h30, salle Maison des Jeunes  
- Tous les jeudis ateliers de djembé de 19h à 20h30, salle Félix Paul 
Contact : 06 34 32 61 08 / ass.kalanke@hotmail.fr 
 

ANNABELLE DANSES 
Danses de salon, rock, tango argentin, bachata, salsa cubaine, cours particuliers à domicile 
ainsi que des stages et des soirées dansantes 
Renseignements et Inscription : http://www.klubasso.fr/annabelledanses / 04.94.26.59.75 
06.14.92.18.22 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 TOULON ST/CYR VAR HANDBALL  

5ème Journée du Championnat de France D1 LFH 
TOULON ST-CYR / CELLES 

Vendredi 14 octobre à 20h30 
Palais des Sports de Toulon  
 

Ouverture des portes à 19h30 
Billetterie : Tarif unique 5€ - gratuit - 12 ans  

Billets disponibles sur : tscvhb.fr 

mailto:ass.kalanke@hotmail.fr
http://www.klubasso.fr/annabelledanses
http://tscvhb.fr


 

 

 

        VIE MUNICIPALE  
Exposition Centre d’Art Sébastien 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 
Ouvert mardi et vendredi : 9h -12h30 et 14h - 18h30 / Mercredi et samedi : 9h - 18h  

 Mardi 11 octobre / 9h à 9h45 / 10h à 10h45 
Informatique pour grands débutants - Réservation 
 

 Samedi 15 octobre / 18h Châteauvallon  
Visite guidée du théâtre de Châteauvallon à Toulon, suivie de la pièce de théâtre 
« Paris » de David Bobée. Pour adultes - Réservation  

Entrée : 16 € - Billetterie Bibliothèque Municipale Mireille Durand  
 

 Racontines, pour les tous petits 
Samedi 8, 22 & 29 octobre / 10h30 
Mercredi 5,12,19 & 26 octobre / 15h 

Jusqu’au 23 octobre 2016 

Exposition d’Art Haïtien, en partenariat avec l’ Association pour la Promotion des Arts 

du Monde - A.P.A.M. 

C’est un périple au cœur de l’art contemporain Haïtien qui est proposé sur les cimaises 
du Centre d’Art Sébastien. La diversité des ambiances, des couleurs et des sujets 
montre toute la richesse de l’art de cette île parmi les plus pauvres du monde. 
Le terrible séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010 a détruit une école primaire que 

soutient l’association à Jacmel et lézardé d’autres bâtiments scolaires. L’APAM s’est 

donc attelée à la reconstruction de l’école et multiplie les expositions-ventes pour pour-

suivre son action. 

Entrée : 1€ / Enfant : gratuit  

Centre d’Art Sébastien 

12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  

ouvert du mercredi au dimanche - 10h -12h et 14h - 18h 

Inscription uniquement pour le dimanche 6 novembre 2016, promenade de La Rambla 

Bulletin à découper et à rapporter du lundi 17 au vendredi 28 octobre 2016 accompagné 

d’un jouet neuf sous emballage à destination des enfants hospitalisés au Bureau 

Municipal,  6 square Gabriel Péri, du lundi au vendredi de 9h à 12h, avec les docu-

ments suivants : photocopie de la Carte Nationale d'Identité et justificatif de domicile à 

Saint Cyr sur Mer. 

LES 80 PREMIERES INSCRIPTIONS SERONT RETENUES. 
 

Le plan de votre emplacement vous sera délivré le jour de votre inscription.  

Nom : ......................………………………..     Prénom :……………...…………… 

Adresse : ...........................................................................................…………… 
83270 SAINT CYR SUR MER 
 

Tél. : ……. ….....................Mail……...………………………………@…………….. 
 

N° Immatriculation du véhicule : ……………………………………………………. 
 

Souhaite m'inscrire pour la BOURSE AUX JOUETS DU 6 NOVEMBRE 2016  
Promenade de La Rambla 
 

· Certifie ne pas être professionnel de la vente au déballage  
· M'engage sur l'honneur à ne vendre que des « affaires personnelles ». 

Date et signature du demandeur :  
  

Inscription Bourse aux jouets   Nouvelles modalités !  

Bulletin  

d’inscription 



 INFO  
Votre Ville vous informe   

 

 1/ CRÉATION DE PISTES CYCLABLES 

Du Rond-Point de l’Amiradou jusqu’à la sortie de Ville côté la Ciotat (MGEN), création de pistes  
cyclables de part et d’autre de la chaussée. 
Disparition de l’îlot central et de la bande de gazon. 
Les travaux se dérouleront la nuit pour gêner le minimum la circulation. 

 

2/ ÉCONOMIE D’EAU 

Des travaux sont à intervenir sur 2 puits près du Stade Guion d’une part et du Stade Saulnier 
d’autre part. 
Durée des travaux : 12 semaines 
Construction d’un réservoir près du Stade Saulnier 
Puits équipés de pompe visant à arroser les espaces verts de la déviation D1559 et le Stade  
Saulnier 
Économie d’eau significative 

 

3/ DES VESTIAIRES POUR LE STADE FALQUETTE  (travaux en cours) 

Construction de vestiaire en dur avec douches, sanitaires et local à matériel. 
Durée des travaux : jusqu’en avril 

 
 

4 / FIN DES TRAVAUX AU CIMETIÈRE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5/ FIN DES TRAVAUX PAE DE LA MIOLANE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Boulevard de la Litorne : mobilier urbain et mâts d’éclairage posés, cheminement piétonnier, voirie 
et espaces verts terminés. 

 

Jardin du souvenir  


